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� Les disponibilités :
� Les surfaces :
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Les + du programme
� Bâtiment HQE
� Qualité architecturale
� Emplacement privilégié

VOTRE FUTURE ADRESSE
1, RUE JACQUES BREL
44800 ST HERBLAIN
Accès
• Tramway
L. 1 : Arrêt François Mitterand
L. 3 : Arrêt Marcel Paul
• Bus 84 : Arrêt Zénith
• N 844 : axe Paris /Bordeaux
• À 20 minutes de la Gare TGV
• À 12 minutes de l’aéroport
• À 2h15 de Paris en TGV
• Chronobus annoncé pour 2018

ABCD

Le siège social de GALEO

St Herblain-Ar Mor
Un emplacement privilégié et stratégique
Au nord-ouest de l’agglomération nantaise, le Parc Ar Mor accueille
grands comptes et PME dans un cadre paysager privilégié.
A dominante tertiaire, le parc Ar Mor comptera à terme 110 000 m2
de bureaux.
Il bénéficie d’un emplacement stratégique à Saint-Herblain, deuxième pôle d’emploi de l’agglomération, au carrefour du périphérique et de l’axe Nantes / Saint-Nazaire / Vannes.
Une situation qui permet de rejoindre toutes les capitales régionales et d’accéder facilement à l’aéroport Nantes Atlantique et à la
gare TGV de Nantes. A proximité du Zénith et de la zone commerciale Atlantis.

Le programme
Ce programme est un lieu de vie, de travail qui intègre des
contraintes fonctionnelles pour développer des activités tertiaires,
et qui s’intègre parfaitement dans son environnement, en donnant
une réponse cohérente à l’échelle de la parcelle et du site.
C’est un bâtiment répondant aux normes HQE (Haute Qualité Environnementale).
Cet aspect se décline au travers des aménagements extérieurs
spécifiques, tels que le respect du choix d’essences adaptées à
l’environnement, une clôture
végétale en périphérie de la
ABCD vous intéresse ?
parcelle, la réalisation d’une
Contactez Cédrik KERDILES
noue paysagère dans l’axe médian des parkings récupérant
02 40 85 00 00
les eaux pluviales des voiries,
06 46 65 47 08
et la mise en œuvre d’une toicontact@galeo.fr
ture terrasse végétalisée.

02 40 85 00 00
contact@galeo.fr
contact@galeo.fr

Parc Ar Mor Tertiaire
1, rue Jacques Brel
BP 70395
44819 SAINT-HERBLAIN Cedex
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� La divisibilité :
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